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D’après le baromètre de l’Agence bio/CSA, on 
estime qu’environ 9 français sur 10 ont 
déjà consommé des produits bio sur les 12 
derniers mois. En 2016, 15% des français 
en consommaient quotidiennement, 
soit 5% de plus par rapport à 2015. 
Cette étude nous montre aussi que ces 
consommateurs plébiscitent à 85% des 
produits bio locaux. De ce fait, le GAB doit 
conserver son rôle d’accompagnement 
des producteurs à développer les circuits 
courts (vente directe, restauration 
collective…) et intermédiaires 
(groupements d’agriculteurs, filières 
locales…). Les consommateurs des 
Biocoop vendéennes vont même aller 
plus loin, en soutenant notre structure 
grâce à une opération « Don militant » 
prévu mi Septembre. Merci à eux. 

L’an dernier, sur notre département, 
c’est 24% de surface convertie en 
plus par rapport à 2015, soit 6400ha 
d’engagement conversion. Le GAB 
continue à accompagner ces nouveaux 
bio sur leurs différents besoins au 
travers des formations proposées (15 
prévues sur 2017/2018) et des groupes 
d’échanges. Pour mieux accompagner 
ces changements de système, nous 

comptons aussi sur nos partenaires avec 
lesquels nous organiserons une demi-
journée sur l’autonomie et les cultures 
économes prévue le 7 Novembre 
prochain. 

L’agriculture bio prend de l’ampleur 
actuellement, mais attention à ne pas 
transgresser ses valeurs qui garantissent 
des produits sûrs, reconnus par les 
consommateurs.  Nous, producteurs, 
devrons être présents dans les 
organisations agricoles bio ainsi que 
dans les filières, pour conserver des 
modes de production à taille humaine 
s’inspirant de l’ancien cahier des charges 
AB. Consommateurs et paysans, nous 
savons que cette agriculture est l’avenir. 
Nous devrons la développer en gardant 
les rênes de nos productions et en 
démontrant aux pouvoirs politiques 
que la BIO est un projet politique à part 
entière, créateur d’emplois et bon pour 
l’environnement. 

Mathieu Careil
Administrateur du GAB

Bulletin n° 95 septembre 2017
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ACTUS BIO
 Fruits et légumes bio : 

étude sur les sur-marges de 
la grande distribution
UFC-Que Choisir publie les résultats 
d’une étude sur les marges de la grande 
distribution sur les produits bio. Si un 
panier de fruits et légumes bio coûte 
79 % plus cher que son équivalent en 
produits conventionnels, en réalité 46% 
du surcoût provient des «sur-marges» 
réalisées sur le bio par ces magasins. 
En moyenne les marges brutes sur les 
fruits et légumes sont deux fois plus 
élevées en bio qu’en conventionnel. 
Cet écart de marge est encore plus 
spectaculaire pour les deux produits 
frais les plus consommés du rayon : 
+145 % pour la tomate et +163 % pour 
la pomme ! Pour en savoir plus : http://
bit.ly/2xIUPd4 

    Repas bio dans 
les collèges et lycées de 
Vendée : interpellons les 
établissements

 En partenariat avec la FCPE (Fédération 
des Conseils de Parents d’Elèves), 
la FNAB (Fédération Nationale 
de l’Agriculture Biologique) et la 
Ligue de l’Enseignement, Agir pour 
l’Environnement a développé un 
site internet pour interpeller les 
responsables de plus de 50 000 
établissements scolaires et les élus 
locaux qui en ont la charge. 
N’hésitez pas à mobiliser les collèges 
et lycées près de chez vous : http://bit.
ly/2eXl9sJ

 Près de 90 000 
personnes disent non à la 
baisse des aides pour la bio !
En moins de deux mois, de très nombreux 
citoyens se sont mobilisés pour soutenir 
les agriculteurs bio, en signant la pétition 
de la FNAB et Agir pour l’Environnement : 
http://bit.ly/2v1xxkH

 De nouvelles 
publications techniques sur 
la Bio
La CAB, Coordination Agrobiologique des 
Pays de la Loire, sort deux recueils de 
savoir-faire / guides éleveurs : « Elever des 
chèvres Bio » et « Elever des volailles ». 
Ces guides et les autres publications de 
la CAB sont disponibles en ligne : http://
bit.ly/2wDmye6

OGM
 «Nouveaux OGM» : 

quelles réglementations ?
La FNAB, de nombreuses associations 
de protection de l’environnement et 
des chercheurs ont cosigné une lettre 
adressée à Nicolas Hulot, Ministre de 
la Transition Ecologique, au sujet des 
«nouveaux OGM». 
Les nouvelles techniques (mutagénèse...) 
sont classifiées comme étant des 
techniques conventionnelles, ne relevant 
ainsi plus de la classification et donc de la 
réglementation propres aux OGM. 
Pour en savoir plus sur ce sujet : http://
bit.ly/2hbcoQ7 ou lire le courrier adressé 
au Ministre de la Transition Ecologique :  
http://bit.ly/2y8XOf5

ACTUS AGRICOLES
 Du glyphosate dans 

nos champs
Les 5 et 6 octobre, la Commission 
européenne doit se réunir afin de voter 
pour ou contre la prolongation de 10 ans 
de l’autorisation du glyphosate en Europe.
Nicolas Hulot, Ministre de la Transition 
écologique s’est positionné contre toute 
nouvelle homologation de ce produit. 
Même en cas d’autorisation européenne, 
la France pourra décider une interdiction 
sur son territoire. La FNSEA milite de son 
côté pour une sortie progressive. 
Plus d’infos :  http://bit.ly/2x8uoRp

 Du glyphosate dans 
nos assiettes
Générations Futures a réalisé une 
nouvelle enquête sur la présence de 
glyphosate dans les aliments vendus en 
France. Leur constat est alarmant : 53,3% 
des échantillons d’aliments analysés 
contenaient des résidus de glyphosate. 
16 échantillons sur 30 contenaient du 
glyphosate, soit 53,3% : 
- 7 céréales de petit déjeuner sur 8 
analysées en contiennent (soit 87.5%).
- 7 légumineuses sur 12 analysées (soit 58.3%)
- 2 pâtes alimentaires sur 7 (soit 28,5%)
- Aucun des 3 autres produits à base de 
céréales (petits pains secs, biscottes) 
n’en contenaient.
Ces résultats expliquent sans doute 
la contamination de l’ensemble des 
30 personnes cobayes testées lors de 
l’étude d’avril 2017 sur la recherche de 
glyphosate dans les urines. 
Plus d’infos : http://bit.ly/2yjDybq  

Mais aussi...
 Nouvelle appli pour 

lutter contre le gaspillage 
alimentaire
«Too Good To Go» : c’est le nom d’une 
nouvelle application pour smartphone. 
Traduisez le en «Trop bon pour être jeté». 
L’idée est simple : lutter contre le 
gaspillage alimentaire et faire économiser 
de l’argent aux consommateurs.
Chaque jour, des milliers d’invendus 
alimentaires partent à la poubelle. Pour 
lutter contre ce gaspillage, l’application 
permet à des consommateurs 
d’acheter à petits prix les invendus 
des commerçants de leur quartier. Les 
commerçants peuvent vendre leurs 
invendus alimentaires de la journée, à 
moitié prix ou moins, via l’application.  
Parmi ces commerçants, sont recensés 
des restaurateurs, des boulangers, des 
primeurs, des bouchers… Des grandes 
surfaces commencent à s’engager dans 
la démarche. 
Pour en savoir plus : http://bit.ly/2xbkZWQ 

Brèves bio



page 3L’ECHO DES BIOS

L’APABHB, Association de Promotion de l’Agriculture Bio du Haut Bocage a vu le jour en 2015 grâce à la volonté de 
plusieurs producteurs (aujourd’hui 28 producteurs) du pays de Pouzauges d’échanger ensemble. Vincent Frappier, 
membre de l’APABHB et associé sur le GAEC AgroCap, témoigne  sur un des projets du groupe :  l’introduction de 
légumes de plein champs dans  des exploitations de polyculture élevage à destination de l’agro alimentaire et de 
la restauration collective. 

Des agriculteurs qui font bouger leurs territoires : 
une nouvelle offre de légumes de plein champ

Du coté technique

Des intérêts croisés qui se rencontrent
« On avait envie de mutualiser nos connaissances techniques, 
nos expériences sur nos fermes, notre matériel mais aussi nos 
idées pour développer l’agriculture bio localement ».  
Pour aller plus loin et être accompagné (notamment par le GAB 
85) dans leurs réflexions, le groupe a choisi de déposer un dos-
sier pour être reconnu au niveau national en tant que Groupe-
ment d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE). 
« La création de l’association (APABHB) et la reconnaissance 
GIEE permet tous les jours de faire connaitre nos actions, d’agir 
localement, de produire sur des circuits les plus courts possibles, 
et donc de créer des emplois derrière ! » précise Vincent Frap-
pier.
L’idée de diversifier son assolement avec des légumes de pleins 
champs fait peu à peu son chemin au sein du groupe de produc-
teurs. Les motivations premières sont d’une part la diversifica-
tion de leurs productions, et d’autre part la volonté de dévelop-
per une filière bio locale, pour dynamiser le territoire. En 2015, 
2 GAEC membres de l’APABHB se penchent plus précisément 
sur la question : le GAEC AgroCap (à la Flocellière) et le GAEC les 
Rocs (à Saint Mesmin). 
Vincent Frappier raconte le cheminement parcouru sur la ferme 
: « Je suis ancien maraicher bio diversifié. Mes associés du GAEC 
AgroCap (je me suis installé avec eux en 2015) avaient envie de 
changer de diversification, d’arrêter l’atelier lapins en conven-
tionnel qui n’était pas cohérent avec les idées du GAEC. Cepen-
dant, on ne voulait surtout pas remettre en cause les équilibres 
de main-d’œuvre et d’autonomie alimentaire du troupeau. En 
plus, dans notre bocage, le maillage via les haies a du sens. On 
n’est pas en terres maraichères historiques, sans bétail les co-
teaux ne seraient plus entretenus. On voulait aussi garder cet 
équilibre !»
Dans le même temps, ils rencontrent des personnes de l’en-
treprise Fleury Michon, basée à proximité du groupe de pro-
ducteurs, à Chantonnay. L’entreprise est alors à la recherche 
de nouveaux modes de commercialisation avec des produits à 
haute valeur ajoutée (comme les produits bio). Un concours de 
circonstance qui tombe bien ! Fleury Michon annonce rapide-
ment être prêt à soutenir les producteurs dans la production 
de légumes de plein champ bio. Vincent Frappier témoigne : « 
Ensemble, entre producteurs et transformateur, on a décidé de 
se lancer dans la production de légumes de plein champ. Ce rap-
prochement entre un groupe de producteurs et une entreprise 
nationale, et ce à une échelle locale, est novateur ! ».  
La SAS Le champ du possible naît en juillet 2016, à l’initiative 
des 2 GAEC (AgroCap et les Rocs). En septembre, Fleury Michon 
intègre la SAS. Aujourd’hui, la société s’est encore développée 

avec l’arrivée de 2 nouveaux GAEC en mai 2017. Elle est consti-
tuée de :
- un collège de 4 producteurs majoritaire à 70% : les 
GAEC AgroCap, Les Rocs, Le Lambert et l’EARL Le Panoramic, 
- Fleury Michon, avec 30% des parts.

Vincent Frappier précise « ce pourcentage a été choisi car les 
producteurs veulent rester maître de leurs décisions, de leur 
matière, … ce qui laisse aussi la porte ouverte à d’autres pro-
ducteurs et distributeurs. Fleury Michon ne veut pas non plus 
faire d’ingérence dans les systèmes des agriculteurs, même s’il 
souhaite être investit dans les décisions de production. »

Des compétences et des outils 
techniques à acquérir
Les rotations ont été revues sur les fermes pour intégrer les lé-
gumes de plein champ (à ce jour les poireaux et pommes de 
terre, et en projet les carottes, les navets, l’ail, l’oignon, …). 
Voici 2 exemples de rotations : 
• Luzerne de 4-5 ans > maïs > poireau (a remplacé le blé 
- féverole)> orge-pois protéagineux > triticale- pois- féverole > 
couvert : colza fourrager / pommes de terre (a remplacé le maïs 
ou le tournesol) > triticale-pois ou blé- féverole ;
• Praires temporaires de 5 ans > maïs > pomme de terre 
(a remplacé les méteils).

Les producteurs ne souhaitent pas dépasser 5 à 10 % de leur 
superficie en légumes de plein champ.

Les membres du GIEE APABHB
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Du matériel spécifique a été acheté :
- Guidage RTK sur les deux tracteurs,
- Planteuse pommes de terre + planteuse poireaux + 
semoir si carottes et navets,
- Récolteuse poireaux et pommes de terre,
- Outil de lavage poireaux,
- Bineuses.

Une meilleure connaissance des filières 
longues
Ce nouveau partenariat permet aussi aux producteurs de 
mieux connaitre le fonctionnement des filières longues et 
d’être partie prenante dans la définition du prix du vente des 
produits : « Avant, en tant que producteur, on ignorait com-
plètement le nombre d’étapes qu’un légume peut avoir avant 
d’intégrer l’usine de transformation. Ils appellent ça un flux de 
matière. Maintenant, on comprend mieux, on connait les be-
soins et contraintes qu’a chaque maillon : producteurs, trans-
formateurs, distributeurs, … donc on peut établir le prix juste du 
produit ! Avant de sortir le 1er kilo de poireaux, on sait combien 
il va être vendu. Le collège de producteurs 
de la SAS discute du coût de production, 
et le responsable achats de Fleury Michon 
fait la même chose. Au final, on discute de 
la viabilité du prix final pour le consom-
mateur, si c’est trop cher on ne le fait pas 
! Aussi, Fleury Michon s’est engagé envers 
la SAS sur un certain volume de légumes 
acheté. C’est rassurant pour nous, et pour 
d’autres producteurs qui souhaiteraient 
aussi tenter cette diversification sur leur 
ferme. »
Les gros freins à cette démarche sont la 
logistique et la transformation. En res-
tauration collective, il faut des légumes 
de 4ème gamme (légumes prêts à l’em-
ploi cru) et de 5ème gamme (légumes 
prêts à l’emploi précuits ou cuits). Or, par 
exemple, la pomme de terre ne peut être 
qu’en 5ème gamme car en 4ème gamme, 
elle est juste pelée donc elle s’oxyde ! Des 
outils s’ajoutent, donc des maillons dans 
la chaîne aussi… De plus, chaque légume 
a un flux spécifique (voir l’exemple du flux 
du poireau - schéma ci-contre).

Si vous êtes intéressé par la diversification de votre assole-
ment et que vous souhaitez en savoir plus sur la production 
et la commercialisation de légumes de pleins champs, le GAB 
organise en 2018 une formation : 

« Diversifier ses productions : produire et 
commercialiser des légumes de plein champ bio ».

Les jeudi 15 mars, mardi 27 mars et vendredi 30 mars 
2018

Par ailleurs, une porte ouverte au hangar de triage du Bou-
père est programmée le 22 septembre, en présence de la SAS 
Le champs du possible ainsi que Fleury Michon. 

La SAS n’a pas encore de site internet, ni réseaux sociaux, mais… 
« la SAS est toute jeune, il reste des choses à travailler ! »

Marianne Duncombe et Manon Ruffy

 Schéma du flux de production 
du poireau
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La FNAB a fait une estimation des besoins d’ici la fin de la pro-
grammation actuelle en 2020. L’estimation totale des besoins 
(CAB + MAB) est a minima de 678 M. € jusqu’à 2020, soit 3 % 
environ des 22,5 milliards d’euros des aides du 1er pilier pré-
vues sur 2018-2020. Or le transfert opéré par le ministre du 1er 
pilier vers le 2nd pilier est de 945 M. € environ pour financer 
toutes les mesures du 2nd pilier jusqu’en 2020. Le compte n’y 
est donc pas et de très loin !

Temps forts de la mobilisation 2017 
de la FNAB

    10 juillet : Première rencontre avec le nou-
veau ministre de l’Agriculture, Stéphane TRA-
VERT, au cours de laquelle les positions de la 
FNAB sur les aides bio ont été présentées au 
Ministre
•     20 juillet : Participation de Stéphanie 

PAGEOT, Présidente de la FNAB, au lance-
ment officiel des Etats Généraux de l’Ali-
mentation (EGA) et nouvelle interpella-
tion du ministre sur les aides à la bio

•     25 juillet : Communiqué de presse de la 
FNAB « Aides à la bio : le gouvernement 
à l’heure des choix » cosigné avec Green-
peace, FNE, FNH, APE et WWF

•     26 juillet : Nouvelle rencontre avec le ministre Stéphane 
TRAVERT et lancement avec Agir pour l’Environnement 
d’une pétition citoyenne « Agriculture biologique : non à 
la baisse des aides » (Près de 90 000 signatures à ce jour)

•     27 juillet : Annonce d’un transfert du budget du 1er pilier 
vers le 2nd pilier à hauteur de 4,2 %

•     28 juillet : Communiqué de presse de la FNAB « Jeudi noir 
pour l’agriculture biologique« , repris très largement par la 
presse et sur les réseaux sociaux.

•     31 juillet : Remise aux ministres Stéphane TRAVERT et 
Nicolas HULOT ainsi qu’aux cabinets du Premier ministre et 
du Président de la liste des signataires de la pétition et de 
la tribune collective

•     2 août : Nicolas HULOT, Ministre de la Transition éco-
logique et solidaire, invité de France Inter : «Je partage 
l’objectif [évoqué dans la tribune], et j’attends beaucoup 
des Etats Généraux de l’Alimentation. Ces derniers peuvent 
avoir, entre autres conséquences, un rééquilibrage entre 
les aides à l’agriculture conventionnelle et les autres mo-
des de production, parmi lesquels l’agro-écologie et l’agri-
culture biologique. D’autant que la demande est là.» «Dans 

un premier temps, Stéphane Travert a fait en sorte que ce 
basculement [des aides] profite à d’autres agricultures, 
comme celle de montagne. Moi, j’ai personnellement à 
coeur que l’agriculture bio soit beaucoup mieux dotée. 
Rendez-vous aux Etats généraux. Je veux rassurer ceux qui 
s’inquiètent : c’est une de mes priorités.»

Retour sur les événements du mois 
de juillet et les forces en présence

Une rencontre avec le Mi-
nistre Stéphane TRAVERT 
a eu lieu le 10 juillet et a 
permis aux représentants 
de la FNAB d’exprimer les 
attentes et besoins des 
producteurs bio. Depuis 
ce rendez-vous, le calen-
drier s’est accéléré. Dans 
les jours qui ont suivi, la 
FNAB a été informée que 
des arbitrages défavo-
rables à la bio risquaient 
d’être pris en dépit du 
discours positif et rassu-

rant du ministre lors du 
RDV. Elle s’est alors organisée pour peser dans le débat média-
tique avec la parution le 25 juillet d’un communiqué de presse 
collectif, largement relayé, et le lancement le 26 juillet d’une pé-
tition citoyenne avec Agir pour l’Environnement. Parallèlement, 
la réunion du Conseil Supérieur d’Orientation et de coordina-
tion de l’économie agricole et alimentaire (CSO), convoquée 
le 27 juillet, a été brutalement annulée et remplacée par des 
consultations bilatérales du ministre avec les parties prenantes 
dont la FNAB, reçue le 26 juillet.

Alors que le Ministre avait jusqu’au 1er août pour notifier à la 
Commission européenne le transfert budgétaire, il a préféré 
couper court à la pression médiatique croissante et a annoncé 
dès le 27 juillet l’arbitrage pris. Malgré le soutien des APNE (as-
sociations de protection de la nature et de l’environnement) et 
plus largement de la société civile, la voix de la FNAB n’a pas été 
entendue par le Ministre de l’Agriculture.

Source : FNAB – Août 2017

En cette année électorale, la mobilisation de la FNAB a été particulièrement forte pour asseoir et accroître 
la reconnaissance de la filière bio par les pouvoirs publics et alerter sur l’insuffisance des enveloppes dé-
diées à la bio dans les différentes régions dans un contexte d’explosion des conversions. Depuis de longs 
mois, la FNAB plaide ainsi pour un transfert conséquent du budget du 1er pilier vers le 2nd pilier à l’occa-
sion de la révision à mi-parcours de la PAC. Ce travail de mobilisation du réseau sur les aides a été énormé-
ment repris par la presse nationale avec une bonne couverture presse : la revue de presse en témoigne. 
Sa voix n’a malheureusement pas été entendue par le ministère de l’Agriculture Stéphane TRAVERT qui 
a décidé le 24 juillet de transférer 4,2 % seulement du budget du 1er pilier vers le 2nd pilier, alors que la 
FNAB réclamait a minima 3 % pour les seules aides bio. 

Aides BIO : retour sur la mobilisation FNAB 
pour faire reconnaître les besoins de la filière

Aides Bio



page 6 L’ECHO DES BIOS

La bio selon Biocoop
Transports
Le réseau Biocoop est attentif au transport des produits réfé-
rencés : à produit équivalent, nous privilégions l’origine la plus 
proche : en France, puis en Europe et seulement après dans 
le reste du monde. Et nous demandons à nos fournisseurs de 
faire de même auprès des leurs… Biocoop vient aussi de décider 
qu’aucun produit fini transporté par avion ne pouvait plus être 
référencé.
 

Relations avec les fournisseurs
Nous donnons préférence aux entreprises qui s’engagent par 
contrat avec les producteurs, qui s’approvisionnent en produits 
équitables, qui poursuivent des objectifs sociaux et qui déve-
loppent l’emploi. 
Biocoop construit des relations de long terme avec ses fournis-
seurs, en tenant compte des impacts sociaux dans ses décisions.
 

Qualité des ingrédients
Nous refusons ou limitons les agents de texture et les stabili-
sants, les colorants, les vitamines de synthèse, l’acide citrique, 
la gélatine non bio et limitons les teneurs en sel et en sucre.
Nous exigeons un maximum d’ingrédients bio dans les produits, 
y compris pour les additifs (levure, arômes, lécithine…). Chez 
Biocoop, si un produit contient de la lécithine de soja ou de col-
za, elle est forcément bio, même si le règlement bio ne l’exige 
pas. De même pour les arômes, obligatoirement bio, même si 
les arômes naturels non bio sont autorisés.
 

0GM
Biocoop refuse les produits contenant des ingrédients issus de 
maïs, colza, riz ou soja non bio et privilégie les origines autres 
que le continent américain et la Chine pour ces ingrédients. Pour 
limiter les risques de présence d’OGM, nous demandons à nos 
fournisseurs d’effectuer des analyses de risques.
• Biocoop soutient le collectif des faucheurs volontaires
• Biocoop soutient les campagnes des associations, fait signer 
les pétitions anti-OGM et interpelle les parlementaires.
• Des acteurs du réseau (gérants de magasins, salariés) ont 
témoigné lors des procès ou ont pris part au fauchage de 
cultures transgéniques en plein champ.
 

Emballages
Avant de référencer des produits, nous observons leurs 
emballages, pour essayer de les limiter. Nous demandons 
régulièrement des modifications aux fabricants : barquettes 
de galettes (qui contenaient du PVC) remplacées par des 
sachets, étuis en carton supprimés sur des conserves et sur 
une gamme de dentifrices, fourchettes en plastique suppri-
mées sur des salades traiteur...
Biocoop supprime aussi progressivement le PVC : au-

jourd’hui, plus de 95 % des emballages sont sans PVC.
Chez Biocoop, les fruits et légumes ne sont pas présentés dans 
du plastique et du polystyrène, mais au maximum en vrac !
Il nous reste des solutions à trouver pour certains produits : les 
alvéoles des pêches, les barquettes des champignons... Petit à 
petit, nous essayons de faire avancer les choses avec nos four-
nisseurs.
Pour certains produits fragiles le plastique ne peut pas être rem-
placé pour l’instant, comme les fraises ou les tomates cerises.

Le prix chez Biocoop
Nous disons oui à une bio accessible et exigeante !
Accessible : Consommer bio, ça coûte trop cher ?  Nous travaillons 
à démontrer aux consommateurs que manger bio et consommer 
des produits écolo, c’est possible et accessible à tous. 
Exigeante : pas question pour nous de faire de la bio à n’im-
porte quel prix. Parce que la course effrénée au prix le plus bas 
a toujours un coût collectif : environnemental, social… Nous 
préfèrons travailler de façon respectueuse et durable avec les 
producteurs, avec ses fournisseurs, et ne pas rogner sur ses exi-
gences de qualité.

Le lien entre Biocoop et les 
groupements de producteurs
Biocoop s’approvisionne en priorité auprès de producteurs 
organisés en groupements collectifs. Cela favorise des 
négociations équilibrées et aide les agriculteurs à défendre 
collectivement leurs intérêts.
De plus, plusieurs groupements de producteurs sont sociétaires 
de Biocoop : ils participent ainsi aux décisions du réseau. C’est 
ainsi le cas de Chèvre Bio de France (Lémence), de Biolait, de 
Biodirect, de la CORAB...

0bjectif « Local » chez Biocoop !
Dans nos magasins, les avocats d’Afrique du Sud ou les kiwis de 

Le GAB 85 développe un partenariat privilégié avec le réseau Biocoop, notamment dans le cadre de la campagne 
Manger Bio et Local. (voir p 18). Pour aider les producteurs à mieux connaitre les engagements du réseau de 
magasin, et plus particulièrement leur fonctionnement vis à vis de leurs producteurs fournisseurs, les responsables 
de magasins détaillent leurs pratiques.

Réseau Biocoop : un partenariat renforcé 

Nos partenaires

Construction de la Biocoop Grain de sel en paille 
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Laurent Allonneau et Frédéric Gendron, gérants du magasin 
Biocoop Terre Mère de Luçon

Les 
magasins 

Biocoop de Vendée et 
leurs approvisonnements locaux 

(inférieur à 150 km): 
NB: les produits locaux passant par les plateformes ne 

sont pas comptabilisés dans ces chiffres.

• Biocoop Croq Bio à la Roche sur Yon: 55 producteurs, 430 
produits

• Biocoop Maraichine à Challans : 55 producteurs

• Biocoop Grain de sel à Saint Hilaire de Riez: 64 produc-
teurs, 223 produits

• Biocoop Terre Mère à Luçon : 58 producteurs, 646 pro-
duits, 17% du CA

• Biocoop de Montaigu: 25 producteurs, 140 pro-
duits

Nouvelle-Zélande n’ont pas leur place. C’est une 
question de cohérence écologique.
La charte du réseau Biocoop donne la priorité 
aux approvisionnements locaux et de saison. 
Les magasins ont un intéret financier à travail-
ler avec des producteurs locaux, car cela per-
met des remises sur les achats en plateforme. 
Ainsi, chaque biocoop travaille en direct avec 
des producteurs ou des transformateurs ins-
tallés à moins de 150 km routiers du point de 
vente. 

Comment travailler avec 
les Biocoop?
Pour travailler avec nous, c’est très simple, 
contactez le magasin le plus proche (Il faut 
demander le responsable du magasin en gé-
néral), et nous pourrons convenir d’un rendez 
vous pour discuter de la façon de travailler en-
semble. En général nous souhaitons être livré. 
On se met d’accord sur les prix et les produits. 
Notamment sur les légumes, nous devons garder à l’esprit qu’il peut y avoir déjà 
d’autres producteurs avec lesquels nous travaillons et il faut alors conserver un 
équilibre entre le nombre de producteurs et des commandes suffisamment in-
téressantes pour eux. Certains magasins organisent annuellement des réunions 
de planification avec les maraîchers pour arriver à une répartition équitable des 
livraisons selon les produits et les saisons. 

Nous visitons l’exploitation, et si le producteur travaille pour la première fois avec 
une Biocoop, nous devrons remplir un formulaire concernant ses pratiques. Ceci 
pour nous assurer qu’il respecte bien le cahier des charges Biocoop. Une fois que 
ce formulaire rempli et s’il est conforme, il peut travailler avec toutes les Bio-
coop car il sera référencé comme «petit producteur» auprès du réseau Biocoop. 
Mais il n’est pas nécessaire d’attendre ce retour pour commencer à travailler 
ensemble.

Et quand il n’y a pas le produit en local?
Pour les produits non disponibles localement, le magasin Biocoop se fournit auprès 
des professionnels du réseau qui favorisent également les produits locaux :
• Pour les fruits et légumes, la priorité est donnée aux produits d’origine fran-
çaise ou à défaut d’Europe du Sud. Seuls les fruits et légumes non cultivés en 
Europe sont importés (bananes, ananas…).
• Des produits développés par Biocoop et ses partenaires à travers 

des filières solidaires Nord/Nord. Il 
s’agit des produits à marque 

«Ensemble».  Ces produits 
sont signalés en magasin par des stop-rayons facilement repérables.                             

Propos recueillis par Marie  Cécile Ricard

Biocoop soutien le GAB 85!
Du 16 au 24 septembre, c’est la semaine Manger 
Bio & Local, l’occasion de lancer un don militant 
destiné au GAB du 13 au 30 septembre

Les magasins Biocoop se sont mis d’accord à 
cette occasion pour lancer une campagne de 
don militant en faveur du GAB 85, afin que les 
consomm’acteurs puissent mieux connaitre le 
GAB et ses actions, et soutenir, s’ils le souhaitent 
nos actions en versant une somme pour le GAB.
Des administrateurs du GAB seront présents en 
magasin pour présenter la structure aux dates 
suivantes: 

•    Montaigu : Le 13 septembre de 16h à 19h
• Saint Hilaire de Riez le vendredi 15 sep-

tembre de 16h à 19h
•   Challans : le 16 septembre de 10h à 12h
•    La Roche sur Yon (Croq Bio Sud) le samedi 

16 septembre de 9h30 à 12h
•    Olonne sur mer : le 16 septembre de 16h 

à 19h
•    Luçon : le mercredi 20 septembre de 10h 

à 13h
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Technique

Bilan et perspectives de la saison 2016-2017

La dynamique de conversion qui se 
poursuit
Entre mai 2016 et mai 2017 : 32 fermes de Vendée ont 
engagé la conversion, pour 2791 ha. 
soit: 
- 4 134 000 L de lait prévus,
- 495 VL + 464 VA, 1538 ha de grandes cultures, 12 ha de 
vignes
Les techniciens du GAB ont réalisé des diagnostics conversion, 
seuls ou en partenariat avec les centres de gestion (CER et AFocg) 
sur 22 fermes depuis  mai 2016.

Labellisation et mise en place du groupe 
DEPHY de l’APABHB
En avril 2017, 12 agriculteurs (2 conventionnels, 1 en conversion, 
9 bio) parmi les 28 du groupe GIEE – APABHB (Association de 
Promotion de l’Agriculture Bio du Haut Bocage) du Pays de 
Pouzauges sont rentrés dans le plan national Ecophyto – FERME 
DEPHY. L’objectif de ce dispositif est de valoriser et déployer les 
techniques et les systèmes agricoles qui réduisent l’usage des 
produits phytosanitaires tout en promouvant des techniques 
économiquement, environnementalement et socialement 
performantes. Le réseau FERME DEPHY rassemble 245 groupes 
DEPHY de 10-12 agriculteurs, dont 24 groupes en Pays de la Loire 
et 5 en Vendée.

Le projet du groupe de l’APABHB se base sur l’autonomie 
alimentaire et décisionnelle des fermes, et plus spécifiquement 
sur l’optimisation de la gestion de l’enherbement. Les producteurs 
souhaitent travailler à la diversification de leur assolement en 
introduisant davantage de méteils en vue du triage et du toastage 
des protéagineux, ou des légumes de plein champ ou légumes 

secs pour l’alimentation humaine. Ils veulent aussi optimiser 
leurs méthodes de désherbage mécanique pour évaluer leur 
consommation de gazoil, et la réduire. Le temps de travail est aussi 
un indicateur qu’ils aimeraient aborder en groupe. Pour ce faire, 
des réunions de groupe, des bouts de champs et de stabul’, des 
formations avec intervenants et des voyages d’étude sont prévus.

A noter : Porte ouverte du hangar de triage, le 22 septembre à 
14h, au Boupère. Public visé : tout producteur intéressé pour trier 
ses mélanges, ou pour en savoir plus sur, l’utilisation du trieur, la 

démarche du groupe et ses différents projets …etc.

Mise en place du groupe « Nouveaux bio »
En 2015-2016 une forte vague de conversion a été constatée sur 
toute la France, ressentie également  sur le département de la 
Vendée, avec 142 nouveaux producteurs notifiés (conversions et 
installations) sur ces 2 années.

Fort de cette dynamique, le GAB a monté un nouveau groupe 
de « nouveaux bio ». Leur principal besoin est d’échanger et de 
se renforcer techniquement sur la gestion des cultures sans le 
recours aux produits phytopharmaceutiques. 3 rencontres sont 
programmées jusqu’à avril 2018, sur les thèmes suivants : «Quelles 
rotations en grandes cultures bio ? Quelles cultures de diversification 
de l’assolement ? Quel matériel en fonction de la culture et du 
contexte-pédoclimatique ? Comment gérer la fertilisation en bio ?». 

D’autres actions sont à venir : démonstrations de pratiques, 
voyages d’étude, … si vous êtes motivés à intégrer cette dynamique, 
n’hésitez pas à nous contacter, le groupe est neuf et en souhait de 
partager !

Les faits marquants de la saison
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Un programme de 
formation 2016- 2017 suivi
La saison de formation 2016 – 2017 s’est 
terminée fin mars, avec 16 formations 
proposées, soit 25 journées  de formations 
et  12 stagiaires en moyenne par formation. 
Les sujets abordés ont été : la santé animale 
en élevage (6 formations sur 16) bovins et 
en volailles, l’autonomie alimentaire, les 
pratiques agronomiques, la découverte de 
l’agriculture bio, l’agriculture  biodynamique, 
mais aussi des formations « cuisine » ou 
encore  le maraichage bio sous abris.

CT Vie et Jaunay, une 
bonne dynamique 
collective, peu de 
demande individuelle

Dans le cadre du Contrat Territorial 
du Bassin de la Vie et du Jaunay 2015 
– 2019, le GAB propose des actions 
individuelles (Diagnostics Plan d’Actions 
individuels, réflexion vers un changement 
de système,…) et collectives, sur les 
fermes du bassin versant. Cette année, 
une journée porte ouverte « Eau et Bio 
», sur la ferme maraichère de Pierre-Yves 
YOU au Poiré-sur-Vie a été organisée le 12 
avril. Une  trentaine des participants sont 
venus pour échanger sur « les alternatives 
aux phytos en maraichage : des exemples 
en agriculture biologique. « A venir, en 
octobre, une seconde journée collective 
sera organisée en partenariat avec le 
CIVAM-GRAPEA, sur une ferme bovine 
bio du bassin versant, pour échanger 
sur l’alimentation des bovins : cultiver 
des protéines sur sa ferme, optimiser le 
pâturage,…

aA venir, le jeudi 19 octobre, une 
seconde journée collective sera organisée 

en partenariat avec le CIVAM-GRAPEA, 
sur une ferme bovine bio du bassin versant : 
chez Yves et Irène FOURNY à Aizenay, 
pour échanger sur «Quels leviers pour 
gagner en autonomie alimentaire ? ». Les 
échanges porteront sur l’optimisation 
du  pâturage, la production de méteils, 
l’équilibre des rations,... nous vous 
attendons nombreux!

BV Vendée eau : La 
Bultière, Rochereau 
et Angle Guignard, un 
travail collectif
Sur ces bassins versants, des PAI (Plans 
d’Actions Individuelles) ont été réalisés 
chez les exploitants afin de définir leurs 
besoins en accompagnement. Différentes 
thématiques sont ressorties dont celle de 
l’autonomie fourragère. Le 31 mai au GAEC 
Le Grand Ry (BV La Bultière) et le 9 juin 
au GAEC Ursule (BV Rochereau & Angle 
Guignard), le GAB, le GRAPEA, Vendée 
eau et la chambre d’agriculture ont co-
organisé des ½ journées d’informations 
sur ce thème. Plusieurs ateliers animés 
par ces structures et en présence d’un 
agriculteur expert de la question ont eu 
lieu. En plus d’un apport technique, les 
producteurs présents ont pu poser des 
questions spécifiques à leur contexte. Ils 
en ressortent avec de nouvelles idées à 
mettre en place sur leur ferme !

aA noter : ½ journées 
techniques sur 
l’agronomie et vie 
du sol, les 20 et 22 
septembre ; lieux à 
définir.

BV du Longeron : 2 
demies journées sur le 
désherbage mécanique
Deux ½ journées de démonstration de 
désherbage mécanique sur céréales 
ont eu lieu les 29 mars et 26 avril au 
GAEC Les Rocs à St Mesmin. L’objectif 
de la 1ère journée était de présenter 
une exploitation en polyculture-
élevage, avec rotations diversifiées et 
cultures associées, et d’observer au 
champ l’utilisation de divers outils qui 
permettent de se passer des désherbages 
chimiques : herse étrille, bineuse avec 
RTK, rotoétrille. Lors de la seconde 
journée, des informations techniques sur 
les bases de la gestion de l’enherbement 
(rotations, variétés, mélanges, itinéraires, 
…) ont été apportées puis un retour sur 
les différentes modalités de désherbage 
mécanique testées a été réalisé sur la 
parcelle. 

aA noter : Journée de formation « 
Cultiver ses protéines », le 12 octobre ; 
formateur : Olivier Vernot ; lieu à définir.

Ces journées riches d’échanges sont à 
poursuivre. N’hésitez pas à nous faire 
part de thèmes qui vous semblent 
intéressants à présenter ou de votre 
souhait de partager une de vos 
expériences sur votre ferme !

Journée technique Vendée EauJournée technique maraichage sur le BV de
 Vie et Jaunay
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	 Les	perspectives	de	la	rentrée

Des nouvelles formations 
pour la rentrée !
La saison de formation 2017 – 2018 du 
GAB s’annonce riche, avec 17 formations 
proposées dont plusieurs formations 
autour de la santé animale (communication 
animale, aromathérapie, ostéopathie,…) 
(6/17), d’autres sur les notions et pratiques 
agronomiques, mais également des 
formations pour découvrir la bio et la 
biodynamie, pour s’initier à l’apiculture, etc. 
Des nouvelles formations, pour s’adapter 
au mieux aux besoins des agriculteurs, 
sont également programmées « Diversifier 
son assolement en polyculture-élevage 
avec l’introduction de légumes de plein 
champ » sur 3 journées et avec 3 approches 
(technique, économique et autour de 
la commercialisation) et une seconde 
formation pour « valoriser ses produits bios 
par la transformation avec l’autoclave ».
Par ailleurs des nouvelles formations 
pourront être programmées en cours 
d’année, en fonction de vos demandes 
(n’hésitez pas à nous en faire part) et de nos 
disponibilités !

NB : Le fond de formation 
VIVEA souffre entre 
autre de son succès 
(augmentation de  8% de 
demande entre les 1er 
semestres 2016 et 2017 
en région Pays de la Loire), 
ce qui pourrait conduire à 
des refus de financement 
de certaines formations 
jugées non prioritaires,… 
espérons que cette  
nouvelle saison  se déroule 
sans trop de heurt.

Une nouvelle dynamique 
avec de nombreuses 
attentes autour des TCS bio!
Depuis mars, à la demande des produc-
teurs,  une nouvelle dynamique de groupe 
s’est lancée pour échanger autour des 
techniques culturales simplifiées (TCS) en 
agriculture bio.  Ce groupe co-animé par la 
Chambre d’agriculture de Vendée et le GAB 

est constitué de 22 exploitations (en partie 
bio avec également quelques fermes en ré-
flexion vers un changement de système et 
d’autres en conversion). 3 rencontres ont eu 
lieu durant le printemps : un travail sur les 
couverts végétaux a été engagé et d’autres 
sujets seront traités : semis direct, travail 
superficiel du sol,…. 4 à 5 rencontres entre 
producteurs sont prévues par an, ainsi que 
l’intervention d’experts et l’organisation de 
voyages d’étude. 

Découvrez le programme de formation 
complet joint à ce bulletin !

Les formations 2017-2018 du GAB 85

S’initier à l’utilisation 
des huiles essentielles pour 
mon troupeau
Date : jeudis 18 janvier et 22 
février 2018

 Se perfectionner aux 
huiles essentielles en 
élevage laitier
Date : Vendredi 13 Octobre 
2017 

Se réapproprier la 
maitrise de l’alimentation 
de son troupeau (méthode 
AGDAR)
Dates : mercredi 21 mars  et 
mardi 3 avril 2018  

Savoir comprendre et 
communiquer avec ses 
animaux d’élevage  
Date : mercredi 4 et jeudi 5 
Octobre 2017

S’initier à l’ostéopathie 
animale, le soin par les 
mains
Dates : mercredi 7 et jeudi 8 
février 2018

Cultiver ses protéines 
sur sa ferme
Date : mardi 12 Octobre 2017

Découvrir l’agriculture 
biologique - Formation 
réalisée en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture de 
Vendée.  Formation 
labellisée PCAE
Date : mardis 30 janvier, 6 
février et 13 février 2018  

S’initier à l’agriculture 
biodynamique
Date : mardi 23 janvier et jeudi 
15 mars 2018.

Se perfectionner en 
agriculture biodynamique : 
le calendrier et les 
p r é p a r a t i o n s 
biodynamiques
Date : lundi 16 octobre, mardi 
14 novembre et mercredi 15 
novembre 2017.

Comprendre son sol 
pour optimiser ses pratiques 
agricoles - Formation 
labellisée PCAE
Date : 12 et 13 décembre 
2017 avec des prestations 
individuelles dans les semaines 
suivantes.

 Bilan de campagne et 
choix variétaux en 
maraichage biologique
Date : mardi 5 décembre 2017.
Durée : 3 heures et demi (17h00 
– 20h30).

Comprendre et 
optimiser la fertilité de son 
sol en maraichage diversifié
Date : jeudi 25 janvier 2018.

S’initier à l’apiculture 
biologique
Date :  jeudi 1er février 
2018,   mardi 10 juillet 2018 
et  jeudi 13 septembre 2018

Diversifier ses 
productions : produire et 
commercialiser des légumes 
de plein champ bio. 
Date : jeudi 15 mars, mardi 
27 mars et vendredi 30 mars 
2018 

Valoriser mes produits 
bio par la transformation : 
utilisation de l’autoclave
Date :  le mardi 13 février 
2018
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BioPratiquent : 2 journées 
portes ouvertes sur des 
fermes bio en volailles et 
lait
Les BioPatriquent, journées portes ouvertes 
sur des fermes bio co-oragnisées avec 
des opérateurs économiques d’une fi-
lière identifiée, visent à faire découvrir la 
bio a des porteurs de projets, à des pro-
ducteurs intéressés par un changement 
de système ou encore à des établisse-
ments scolaires. 2 journées seront orga-
nisées cette année, sur : 

• Les volailles,  en partenariat 
avec BODIN, Volaille Bio de l’Ouest et la 
CAB: le 24 octobre 2017 chez Etienne 
Blanchard au Herbiers, pour présenter la 
production volaille de chair bio en Pays 
de la Loire , sensibiliser sur l’approche 
globale de l’atelier volaille de chair bio 
dans une ferme et faire connaitre les 2 
filières BODIN et VBO. 

• La conversion  lait, le 16 no-
vembre 2017 à St Mesmin, en parte-
nariat avec les acteurs de la filière lait 
et viande bio, et en présence d’un orga-
nisme certificateur. L’objectif de cette ½ 
journée est de permettre aux produc-
teurs intéressés par une conversion, ou 
se posant des questions sur l’agriculture 
bio, d’obtenir des informations sur le ca-
hier des charges bio et sur la demande de 
la filière. Cette Biopratiquent se déroule-
ra courant novembre sur une ferme d’un 
éleveur en conversion.

Grenier Bio d’Ici – Loire At-
lantique Vendée : une filière 
locale pour vos  blé, sarrasin, 
seigle, petit et grand épeautre 
bio 

Vous êtes producteurs en Loire atlantique 
ou en Vendée et vous souhaitez valoriser 
vos céréales bios panifiables ?

Rejoignez la filière « Blé, Farine, pain bio 
de l’Estuaire »!

La filière est née fin 2014 de la volonté 
de producteurs et d’une minoterie (la mi-
noterie Giraudineau à Saint-Colomban), 
de mettre à disposition du plus grand 
nombre un produit de qualité qui res-

pecte l’environnement et qui per-
mette une juste rémunération des 
acteurs de la filière. Une charte 
précise la traduction technique de 
ces valeurs. 

La farine tracée est vendue sous la 
marque « Grenier bio d’ici – Loire 
atlantique/Vendée ». «La boulan-
gerie «la petite boulangerie» aux 
sables d’Olnne a rejoint la filière 
cette année et propose donc du 
pain bio produit  avec de la farine 
de Vendée et de Loire Atlantique. 
C’est la première boulangerie de 
Vendée à se lancer dans la dé-
marche!

Pourquoi s’engager dans cette fi-
lière ?

Pour : 

• Valoriser localement sa produc-
tion panifiable (de blé, de seigle, 
de sarrasin, d’épeautre)

• Etre acteur du prix de ses pro-
duits : prix fixés chaque année en 
collectif

• Intégrer un réseau qui défend des 
valeurs (la qualité du produit et le 
respect du cahier des charges AB)

Marianne D

Demie journée technique : autonomie et cultures économes, quels atouts, quels 
bénéfices?

Depuis 2013, l’AFoCG, le GAB 85, le GRAPEA et l’Union des CUMA de Vendée organisent 
annuellement une rencontre en commun qui rassemble en moyenne une centaine de par-
ticipants. Le 7 novembre 2017 
une demi journée de sensibi-
lisation portant sur la théma-
tique « les grandes cultures 
économes » sera organisée 
aux Landes Genusson.

Elle permettra de découvrir 
ou d’échanger sur ce thèmes 
à travers différentes entrées: 
les mélanges céréaliers, les 
TCS sans phytosanitaires, le 
maïs épis, le toastage des 
protéagineux, etc. Journée à Thèmes 2016 
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Restauration collective et territoires
Les faits marquants de la saison

Des équipes de cuisine en visite sur les 
fermes
Le GAB85 propose depuis 2 ans des programmes de visites de 
fermes personnalisés pour les équipes de cuisine des restaurants 
collectifs. Ces derniers profitent ainsi des moments d’accalmie 
(réduction des effectifs convives, périodes de vacances 
scolaires,…) pour faire part de leurs envies de découvrir un 
produit ou une production bio locale. Ces moments leur 
permettent également d’avoir une belle cohésion d’équipe à 
travers un moment convivial et pédagogique. Leur esprit créatif 
fait ensuite le reste pour valoriser au mieux le produit bio dans 
l’assiette du mangeur…

Les visites de l’été 2017 ont remporté un vif succès :

Atelier Adapei Aria début juillet : 20 personnes de 6 collèges

ferme de la futaie : 9 personnes gestionnaire, équipe cuisine et 
professeur de SVT avec le collège Haxo

Participation au temps fort du Réseau 
Local
Le GAB 85 participe depuis 3 ans au temps fort organisé par le 
RESEAU LOCAL VENDEE, sous forme de journée d’échanges pour 
tous les acteurs de la restauration collective du département. 
L’édition 2017 s’est tenue le 7 juin dernier au Haras de la Roche- 
sur-Yon. Une centaine de participants a bénéficié d’ateliers 
d’échanges, de témoignages d’expériences réussies en Vendée 
et au-delà, et savouré un buffet de mets locaux.

Deux des trois ateliers techniques de l’après-midi ont été co-
organisés avec les animatrices du GAB 85, sur les thématiques 

du plaisir de manger pour les personnes agées, et des produits 
de l’océan.

Cette dernière thématique a été également mise en valeur 
dans l’accompagnement 
des collèges : Mickael 
Vilain, chef au 
restaurant scolaire 
du collège Renoir (la 
Roche) a souhaité 
faire découvrir les 
algues aux collégiens. 
Le GAB 85 a favorisé 
la rencontre avec un 
cueilleur professionnel 
vendéen, Christophe 
Hery. La dégustation 
initiale de trois algues 
courantes sur nos côtes 
vendéenne, a permis la création d’une recette audacieuse : le 
millet au lait et à la dulce (algue rouge). Les petits vendéens 
n’en croyaient pas leurs papilles !

L’essor des demandes en Circuits courts 
(sollicitations, perspectives formations 
ou accompagnements)
Le baromètre de l’Agence Bio nous avait informé en février 2017 
que les Français plébiscitent de plus en plus la Bio et veulent 
pouvoir en disposer partout, que ce soit pour consommer 
chez eux ou hors domicile. Ils sont 73% à vouloir davantage 
de produits bio en grandes et moyennes surfaces, 48% sur les 
marchés, 44% chez les artisans, etc. Au-delà de ces points de 
vente traditionnels, les Français sont également en attente de 
Bio pour leur consommation extérieure : que ce soit dans les 
restaurants (80%), les hôpitaux (77%), les maisons de retraite 
(72%), etc. Quant aux parents, ils sont 9 sur 10 à être intéressés 
par une plus grande offre bio à l’école, tandis que les actifs sont 
près de 8 sur 10 à souhaiter des repas sur leur lieu de travail ou 
dans leur restaurant d’entreprise.

Dans ce contexte de croissance exceptionnel, les demandes 
affluent au GAB 85 depuis plusieurs mois : les grandes et 
moyennes surfaces (GMS) et les industriels ont été les premiers 
à demander des coordonnées de producteurs bio vendéens. 
Viennent ensuite de nombreux projets autour de commerces 
de proximité qui souhaitent relocaliser leur approvisionnement.

Le GAB 85 souhaite accompagner au mieux les producteurs 
dans ce contexte et souhaite proposer des formations en lien 
avec les circuits courts ; n’hésitez pas à nous soumettre vos 
besoins !
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les perspectives de la rentrée

Les chefs veulent aller encore plus loin…
Les chefs de cuisines collectives déjà engagés depuis de 
nombreuses années dans l’approvisionnement bio local, 
cherchent à relever de nouveaux défis pour continuer leur 
progression. Cette année scolaire 2017/2018 sera très 
certainement marquée par des besoins en viandes bio locales 
(volailles et porc en premier lieu), mais également par des 
ingrédients dits « de base » comme le sel et la farine. En 
effet, ces ingrédients sont largement utilisés en cuisine, sont 
relativement peu onéreux et sont bien disponibles en Vendée. 
Le sel marin de Vendée est par exemple un ingrédient encore 
peu utilisé dans les restaurants collectifs du département alors 
que nous avons un bassin de production privilégié. La filière 
farine bio locale, doit quant à elle, se structurer pour arriver 
jusque dans les marmites. La CAB, les producteurs de céréales 
et les gab/civam bio de la région œuvrent pour les épauler 
dans leurs demandes.

Démarche bio au collège : dynamiser 
les collèges privés, accompagner les 
nouveaux collèges
L’accompagnement des collèges de Vendée vers des achats en 
produits bio locaux dure depuis 10 ans ; une belle dynamique 
a été instaurée dans les collèges publics. Les collèges privés, 
engagés depuis 2011, sont restés relativement en sommeil, 
et mettent un peu plus de temps à démarrer leurs projets. 
Cependant, le GAB note des envies de plus en plus poussées 
des directions de ces établissements, et de leurs équipes 
de cuisine. La progression de la bio depuis 2 ans, influence 
également les parents d’élèves qui osent de plus en plus 
demander des produits bio dans les menus de leurs enfants. 
L’objectif de cette année scolaire 2017/2018, sera donc de 
recueillir les besoins et les attentes, de mettre en réseau ces 
collèges privés pour plus d’échanges de pratiques et de leurs 

faire (re)découvrir les produits et producteurs 
bio de la Vendée. L’aspect pédagogique sera 
certainement le levier de leurs démarches…
Un nouveau collège public ouvre également 
ses portes à St Hilaire de Loulay en ce mois de 
septembre 2017, et le collège Jacques Laurent des 
Achards fera sa deuxième rentrée : dans ces deux 
restaurants les produits bio devraient être mis à 
l’honneur.

L’Ile d’Yeu : quand l’agriculture tente de reprendre la terre...
Il existe à l’Ile d’Yeu un projet qui vise à rendre exploitable des 
friches autrefois cultivées. Sur 180ha en zone agricole, 50ha sont 
aujourd’hui occupés par l’agriculture, soit de quoi défricher et 
valoriser 130ha. Un challenge que ce sont donné plusieurs acteurs 
islais. Le GAB 85 intervient dans le projet pour réaliser un diagnostic 
de l’offre et de la demande, afin d’évaluer les productions possibles 
et à prioriser si de nouveaux producteurs venaient à s’installer.

Le projet Terres Fert’ile est porté par le Comité de Développement de l’Agriculture 
composé du Collectif agricole de l’Ile d’Yeu (association de producteurs et de 
consommateurs), la mairie de l’Ile d’Yeu, l’association Yeu Demain, Terre de Liens 
Pays de la Loire ainsi que l’ensemble des producteurs de l’île. Il a pour objectif de valoriser des terres en friches pour être 
de nouveau cultivées, et ainsi pouvoir relocaliser davantage l’alimentation des habitants et visiteurs de l’Ile. Terre de Liens 
participe au projet concernant la partie foncière. Le GAB 85 est quant à lui missionné pour évaluer l’offre et la demande sur 
l’Ile afin de pouvoir accompagner un futur développement de l’agriculture islaise.

Pour l’heure, plusieurs acteurs ont été rencontrés : les restaurants collectifs (EHPAD, Collège, multi-accueil), ainsi que des 
magasins (Grandes surfaces et épiceries), quelques restaurants, ainsi que des producteurs de l’ile. Après cette phase de 
dialogue, commence pour cet automne une récolte de données davantage chiffrées pour affiner le diagnostic. 

Cette étude permettra de dégager des pistes concrètes permettant aux producteurs actuels et futurs d’orienter leur production 
vers de nouvelles demandes, selon leurs envies, moyens et objectifs propres à chacun.

Lors des premières réunions menées, les producteurs ont exprimé le fait qu’il ne leur était pas possible de produire plus, faute 
de main d’oeuvre, et surtout de surface irrigable et disponible. La restauration collective, les supermarchés, ainsi que certains 
restaurateurs ont exprimé leur envie de travailler avec davantage de produits locaux.Il faudra également avoir une estimation 
de la demande du côté des consommateurs (animations prévues à cet effet).Ce diagnostic sera finalisé pour le début de 
l’année 2018 et permettra d’élaborer un plan d’actions à mettre en œuvre pour les années à venir. Nous vous tiendrons bien 
sûr informés des suites de cette action.                        

  Claire B        .
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L’alimentation au cœur 
des projets d’établisse-
ments
Le GAB est, depuis de nombreuses an-
nées, sollicité pour intervenir à titre 
pédagogique afin de sensibiliser les 
consommateurs dès le plus jeune âge. 
Grâce au partenariat avec le Conseil Dé-
partemental de la Vendée, de nombreux 
collèges osent se lancer dans des projets 
exemplaires autour de l’alimentation, et 
laissent une large place à l’agriculture 
biologique dans les valeurs qu’ils sou-
haitent porter auprès des adolescents. 
En voici deux exemples :  

• au collège Clémenceau des Essarts, 
l’équipe d’adultes encadrants a sou-
haité engager un projet sur la totalité 
de l’année scolaire, afin de sensibili-
ser leurs élèves sur la consommation 
de fruits et la lutte contre le grigno-
tage. Le projet « mon assiette, mon 
énergie » a permis de mobiliser  une 
trentaine d’élèves volontaires pour 
porter les messages tout au long 
de l’année. Cette « brigade verte » 
a bénéficié de temps de sensibilisa-
tions à l’agriculture biologique et a 
visité le verger de kiwis, de Michel 
et Monique Gourbillière, à quelques 
kilomètres du collège. Ensuite, ils ont 
pu préparer des affiches et participer 
activement aux temps forts avec no-
tamment des actions pour tous les 
élèves du collège : distribution de 

fruits biologique à la récréation du 
matin pendant deux semaines, dé-
gustation/animation dans le restau-
rant autour des kiwis bio (avec pré-
sence du producteur), animations 
autour de l’agriculture, la saisonna-
lité et l’équilibre alimentaire sur un 
temps banalisé pour l’ensemble des 
élèves du collège.

•  au collège Soljenytsyne d’Aizenay, le 
chef Sylvain Brochard et son équipe, 
désiraient créer une rencontre entre 
le producteur laitier qui approvi-
sionne le collège depuis de nom-
breuses années en fromage blanc 
et autres yaourts. Les élèves avaient 
en effet pour habitude de bouder 
les produits de printemps, lorsque le 
troupeau, mis à la pature, fournit un 
lait au goût fort. La pédagogie et la 
convivialité de la rencontre pendant 
le repas, permet non seulement aux 
élèves de faire entendre leurs res-
sentis, mais également de mettre 
un visage sur les pots de yaourts bio 
appréciés le restant de l’année. Cette 
dégustation a été également l’objet 

d’autres beaux échanges entre le 
producteurs bio et les adolescents 
: lors d’une interview par les repor-
ters du journal du collège, et d’un 
échange sur le métier d’agriculteur 
avec une classe de 5ème environne-
ment.   

L’Approche sensorielle 
au cœur de la péda-
gogie
L’année scolaire a été riche en ani-
mations pédagogiques : Plus de 700 
élèves sont venus visiter les fermes  
et  plus de 3000 élèves ont bénéficié 
de dégustation de produits bio lo-
caux. Le fil conducteur de ces décou-
vertes reste l’approche sensorielle. 
Les 5 sens sont toujours mis à l’hon-
neur des ateliers de découvertes 
(toucher la terre, saisir les vers de 
terre, sentir et gouter les produits, 
écouter les animaux, et admirer les 
paysages de campagne…). Cette ap-
proche permet de captiver l’atten-
tion et de générer des émotions qui 
laissent une empreinte durable dans 
les souvenirs du mangeur. Les élèves 
se rappellent très longtemps des 
visites de ferme, et revivent l’expé-
rience lorsqu’ils mangent ensuite le 
produit fermier sur le self du restau-
rant scolaire.

 

Animations pédagogiques

Les faits marquants de la saison

Visite de ferme par le collège Clemenceau

Visite de ferme par le collège Clemenceau
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les 30 ans du GAB 85 !

Et oui, 30 ans déjà! La force de l’âge! Cet anniversaire, fêté 
lors de l’Assemblée Générale 2017 fut l’occasion de revenir, à 
travers une grande frise chronoligique illustrée par les témoi-
gnages d’anciens administrateurs, sur les évènements mar-
quants du parcours du GAB. 

Après une phase de veille consécutive à la création, les admi-
nistrateurs et adhérents du GAB ont été très actifs sur la mise 
en place de filières portées par les producteurs bio, l’élabora-
tion du cahier des charges AB, la mise en place de systèmes 
d’aides bio et des combats syndicaux tels que la dénonciation 
des OGM. 

Puis le GAB a commencé à développer 
des actions locales de communication 
(Printemps Bio) et de restauration col-
lective (début du projet collège). 

Les vagues de conversions ont aussi 
marqué l’histoire de la structure, avec 
un travail d’accompagnement et de 
mise en lien des producteurs, soutenu 
par l’organisation de formations tech-
niques et de groupes d’échanges.

L’équipe s’est peu  à peu étoffée pour 
répondre à ces activités croissantes et 
aujourd’hui, dans une phase de déve-
loppement inédite, le GAB et son ré-
seau se doivent de rester garant de la 
cohérence de la bio et de la confiance 
que les consommateurs y placent.

Aides bio : mobilisation du réseau 
FNAB
voir article p 5

Promotion et représentation de la bio

Les faits marquants de la saison

la brioche des 30 ans souflée par les actuels 
et anciens présidents!

Frise chronologique de l’histoire du GAB

Visite de ferme par le collège Clemenceau

les perspectives de la rentrée

Rencontre avec les nouveaux députés
Lors des élections législatives, le GAB a envoyé aux candidats 
des partis dont il a pu obtenir les coordonnées mails, un courriel 
de demande de positionnement sur l’agriculture biologique. 14 
candidats ont ainsi été interpellés, et seuls 6 ont répondu, dont 
3 France Insoumise, 2 Parti Socialiste et 1 Les Républicains. Les 
candidats de la République en Marche ont tous été interrogés, 
mais aucun n’a répondu.

Les administrateurs souhaitent aujourd’hui rencontrer ces 
nouveaux élus afin de faire le point sur leur position en terme de 
développement agricole et sur leur vision du développement 

de l’Agriculture 
Biologique. 

Ces invitations, si les 
nouveaux députés 
y répondent, auront 
lieu durant l’hiver, sur 
des fermes de chaque 
circonscription. 
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Etats Généraux de l’Alimentation, la 
position du réseau FNAB
Faire de la France le 1er pays bio d’Europe

20 % des terres agricoles en bio en 2022

Les décisions politiques prises aujourd’hui, de l’échelon local à 
l’échelon européen, doivent être compatibles avec l’objectif de 
20 % des surfaces agricoles utiles (SAU) en bio en 2022 et 50 % 
en 2050.

Notre objectif général : Engager la transition agricole et 
alimentaire de notre pays en accompagnant le développement 
de l’agriculture biologique française tout en défendant ses 
valeurs fondamentales.

10 propositions des paysan-ne-s bio pour la transition agricole 
et alimentaire des territoires

1. Lancer un Pacte Bio Etat-Régions-Agences de l’eau 
- financé à hauteur d’un milliard d’euros sur 5 ans - pour 
atteindre 20 % de la surface agricole utile en bio en 2022

2.  Mettre en place un nouveau cadre d’action pour le 
développement de l’agriculture biologique, sous la forme d’un 
appel à projets annuel «Vers 1 000 territoires bio et agro-
écologiques» 

3. Pérenniser les dispositifs européens d’aides aux 
productrices et producteurs bio pour financer le changement 
de pratiques et les services environnementaux et sociaux rendus

4.  Flécher les contributions volontaires obligatoires (CVO) 
bio sur le financement du développement de l’agriculture 
biologique

5. Inscrire dans 
la loi, avec un cadre 
incitatif, un objectif 
chiffré de 20 % de 
produits bio locaux 
en restauration 
collective publique 
à horizon 2022 
et développer les 
actions de promotion de l’agriculture biologique et de ses 
produits

6.   Lancer un programme national de développement de 
la filière semences bio

7. Réaffirmer l’interdiction stricte de la culture des OGM 
agricoles (y compris les « OGM cachés » issus de mutagénèse 
dirigée) en France, inscrire les nouveaux OGM (NBT-New 
Breeding Techniques) dans la réglementation européenne et 
rendre obligatoire l’étiquetage des produits alimentaires issus 
d’animaux nourris aux OGM

8. Réserver en priorité l’accès au foncier aux porteurs de 
projets en agriculture biologique et instaurer un moratoire sur 
l’artificialisation des terres agricoles

9. Développer l’enseignement, l’apprentissage et la 
formation continue pour tous les métiers de l’agriculture et de 
l’alimentation afin de répondre aux besoins d’emplois qualifiés 
des filières bio

10. Soutenir l’innovation et la recherche sur l’agriculture 
biologique

Une nouvelle venue au GAB 85 !

Coralie Dargouge a rejoint le 19 septembre l’équipe du GAB 85 pour travailler sur la communication 
de la structure, professionnelle comme citoyenne. Elle se présente : 

« Petite fille d’agriculteurs et écologue de formation, je suis pleinement consciente des enjeux 
environnementaux, de santé et d’économie locale liés à l’alimentation. Je suis convaincue  que  
seule  une  alimentation  biologique,  locale,  de  qualité, saine et équilibrée peut y répondre. 

Après des expériences diversifiées, dans une commune, au sein d’un Parc Naturel Régional et dans 
un réseau associatif régional d’éducation à l’environnement, j’ai le plaisir de rejoindre le GAB 85 
pour relever, à vos côtés, les défis de la Bio en Vendée. 

Mes différentes expériences m’auront permis de travailler avec des acteurs très différents, de valoriser le travail d’agriculteurs 
et de coordonner des projets d’éducation à l’environnement sur la thématique de l’alimentation durable (journées d’échanges 
professionnelles, Défi Familles à Alimentation Positive, outils pédagogiques...).

En tant que chargée de projets communication et évènementiels, je travaillerai à faire connaître et reconnaître l’agriculture 
biologique, les agriculteurs du GAB et les nombreux projets portés par notre association. 

Au plaisir de vous rencontrer, d’échanger et de travailler ensemble ! »
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Communication citoyenne

Printemps Bio 
Le Printemps Bio, temps fort national de juin visant à faire dé-
couvrir la bio locale aux consommateurs, a rassemblé 18 mani-
festations en Vendée. 

La participation du public a été au rendez vous sur de nom-
breuses journées, preuve une fois de plus de l’intéret accru des 
citoyens pour la bio locale. 

Pour le Printemps Bio 2018, n’hésitez pas à nous contacter dès 
janvier 2018 si vous avez un projet !

Les faits marquants de la saison

Tous 
les outils pédagogiques (jeux, 

expositions etc..) sont empruntables par les 
producteurs, n’hésitez pas!

Porte ouverte sur la ferme laitier du GAEC la Niro

Festival les Pestaculaires à Montaigu

Fête une autre Terre à Dompierre

Porte ouverte à la Ferme de la Vergne

La gamme des jeux et outils d’animations 
s’étend, et sont disponibles pour tous 
publics!
 L’équipe du GAB 85 travaille a développer régulièrement de nou-
veaux outils de communication et matériels pédagogiques sur la bio 
en générale, et sur la bio locale en particulier. 

Ces outils sont disponibles pour vos évènements, n’hésitez pas à 
noux contacter!

Un document rassemble ces outils et peut vous etre envoyé par mail 
pour faire votre choix. Nous disposons également de ressources 
biobliographiques et de films. 

Ils sont mis gratuitement à disposition des adhérents et sont loués 
pour les établissements et collectivités qui souhaitent les utiliser. 

Jeu de l’Oie: ma vie de Tomate bio
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les perspectives de la rentrée

Campagne Manger Bio et local, c’est 
l’idéal 

Du 16 au 24 
septembre, c’est la 
semaine Manger Bio 
& Local.

6 évènements 
vous sont proposés 
en Vendée pour 
découvrir les 
producteurs bio à 
coté de chez vous!

Le programme de la 
semaine Manger Bio 
et Local :

• C’est la fête 
à la BIOCOOP-
CROQ’BIO, Le 
16/09/2017 de 9h30 
à 18h
• Marché de 

producteur à la BIOCOOP MARAICHINE, Le 16/09/2017 
de 9h30 à 15h

• La Biocoop Terre Mère Luçon à la rencontre d’une 
maraichère, le 16/09/2017 de 14h à 17h

•  GIEE APABHB, un groupe de producteur qui INNOV’ en 
BIO ! le 22/09/2017 de 14h à 20h au hangar de triage de 
la CUMA Bio Bocage Rue de la Pierre Blanche 85510 Le 
Boupère

• Porte ouverte à la Ferme de la Vergne, un nouveau lieu 
Bio coopératif, le 22/09/2017, de 15h à 20h30 à la Ferme 
de la Vergne

• Porte ouverte de l’EARL La Boisière, le 24/09/2017 de 
10h30 à 19h30

a Pour tout savoir sur la campagne nationale du 
réseau FNAB : Manger Bio et Local c’est l’idéal : www.
bioetlocalcestlideal.org

Don militant en Biocoop vers le GAB 85
Voir pages 6 et 7
 
La campagne Bio et Local 

est l’occasion également, 
via le don militant mis en 
place par votre Biocoop, de 
nous aider à poursuivre et 
développer nos actions sur le 
département.

L’opération Don Militant 
Local aura lieu du 13 au 30 
septembre dans les magasins 
Biocoop de Vendée. Des 
animations magasins offriront 
l’opportunité aux citoyens 
de venir à la rencontre de 
producteurs du GAB85, mais 
aussi d’agir en  soutenant nos 
actions grâce à une carte de don à passer en caisse.

Parlez en autour de vous!

Innov’en bio : une nouvelle campagne 
autour de l’innovation en bio

Les filières biologiques se développent à tous les niveaux, 
de la production à la consommation, et c’est tant mieux ! 
Il nous semble essentiel de soutenir cette dynamique au 
travers d’actions de communication sur les atouts de la 
Bio, pour garder la confiance de nos consommateurs, des 
professionnels de la restauration, des collectivités...et en 
convaincre de nouveaux.

Les BIO AUTOMNALES n’auront plus lieu, mais un nouveau 
programme de communication se met en place cette année, 
qui mettra en valeur DES ACTIONS NOVATRICES.

Chaque jour vous les acteurs de la bio expériementent 
et créent, inventent et font progresser la Bio ! Que ce 

soit des innovations produits, techniques, 
organisationnelles,… de 

nouvelles formes de 
commercialisation, 

dans les 
magasins, 

Du 16 au 24 SEPTEMBRE

www.bioet local .org

Rendez-vous avec les producteurs bio près de chez vous

2017

Une campagne organisée par 
le réseau FNAB

en partenariat avec

Outils de commmunicatin « BIO ET LOCAL c’est l’idéal!»

4€

Autour de la campagne Manger Bio et Local, des outils de communication sont proposés par le réseau bio.
Des sachets krafts, des tabliers, des cabas et des guides «pour vos amis biosceptiques» sont commandables 
auprès du GAB et utilisables toute l’année! N’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins!

Soutenez le GAB Vendée !
le groupement des Agriculteurs Bio de Vendée

Le réseau des producteurs bio

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

DON MILITANT

Freddy Gauvrit
le Poiré sur Vie

12€
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Montant de l’adhésion 2017 : …………………
Adhésion de soutien : ……………………

Total : ……………………

Coût de l’adhésion producteur*

L’ECHO DES BIOS page 19

BULLETIN D’ADHESION 2017 GAB 85
NOM:…………………………….Prénom …………………………………

Société:(Nom et statut)………………………………………….

Adresse :.………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........

N° Tél. :/……/……/……/……/……/Fax : /……/……/……/……/……/…

E-Mail :………………………………………………..…

Production principale : ……………………………………… 

Production secondaire : ……………...................................

Nombre d’ha : ……………  Date de conversion : ………………          

O. Certificateur : …………………

Pratiquez vous la vente directe ? oui               non

Pour chacune de vos adhésions, le GAB reverse : 20€ 
à la CAB et INTERBIO et 45 € à la FNAB + une part fixe 
de 500€.

producteur en exloitation 
individuelle 

160 € 

producteur en association 160 + 80€ par 
associé 

Porteur de projet (installation en bio) 50 €

Magasin Bio 100 €
Sympathisant (consommateur, …) 15 €
Collectif de consommateurs 15 €

Soutien  libre

ou en collectif de producteurs, des relations solidaires 
nouvelles voient le jour, la lutte contre le gaspillage se 
renforce… Notre volonté est de faire connaître toutes ces 
évolutions et de montrer les atouts de nos métiers, de 
nos savoir-faire et produire, notre capacité à faire évoluer 
nos pratiques et le faire connaître davantage auprès des 
professionnels, des medias et des consommateurs.
Cette campagne d’informations se tiendra du 16 au 24 

septembre 2017 et sera relayée au niveau national dans le 
cadre de la campagne « Bio et local c’est l’idéal »

aTélécharger le magazine Innov’en Bio qui ressence 40 
innovations bio en Pays de la Loire sur le site du GAB 85

Fin du guide vente directe au profit 
d’un nouveau site internet :
«Bon Plan Bio»
Après plus de 10 ans de parution du guide des points de 

vente bio en Vendée, le conseil d’administration du GAB 85 
a senti un  besoin de retravailler cet outil d’orientation des 
consommateurs vers les fermes et lieux de vente bio, sous 
un autre format. le format papier, outre son cout élevé, 
qui augmente au fur et à mesure que le nombre d’adresses 
augmente, ne répond pas à des demandes des consommateurs 
: connaitre les producteurs bio du département voisin quand 
on habite en frontière de département, mieux connaitre les 
fermes en allant sur leur site web, etre consultatble à tout 
moment etc...
En parallèle, les autres GABs de la Région ont eu la même 

réflexion et se sont rapprochés de la FRAB Bretagne 
(Fédération Régionale de l’AB en Bretagne) qui a développé 
un site internet qui rencontre un vif succès : bonplanbiofr

Bon plan Bio, un outil interactif très bien conçu 
En 2014, le réseau des agriculteurs biologiques de Bretagne 

a lancé un outil inédit, une carte interactive qui répertorie 
l’ensemble des points de vente de produits bio locaux. 
La spécificité de cette carte est de mettre en avant l’origine 

locale des aliments bio et les agriculteurs bio qui les ont 
produits. En quelques clics, un consommateur peut identifier 
les lieux de vente proches de chez lui.  Et tous les produits 
sont référencés : fruits et légumes, viandes, produits laitiers, 
oeufs, produits céréaliers, miel, textiles et autres.
On retrouve sur cette carte a la fois les lieux de vente directe 

(vente à la ferme, marché, AMAP, magasins de producteurs...) 
et les lieux de vente via intermédiaire (magasin, artisan, 
restaurateur...). 
On peut ainsi garce à cet outil efficace et pratique retrouver 

les produits de quels producteurs sont vendus dans quel 
magasin, ou inversement, faire le lien entre un producteur et 
les différents lieux de vente de ses produits. 
la recherche par critère est aussi très bien faite, on peut 

trouver un producteur de dinde, situé à moins de 20 km de 
sa commune et livrant en AMAP par exemple! 
Ce site permet aussi  facilement une sortie papier des listes 

sélecxtionnées selon les critères de recherche, pour les 
inconditionnels du papier. 
Actuellemnt axé sur la Bretagne il sera déployé sur les Pays 

de la Loire en 2018 et d’autres régions s’y intéresse, ce qui 
permettra peut etre à terme une couverture nationale de la 
production bio en circuits courts!
Nous reprendrons contact avec vous prochainement pour 

préciser les modalités d’inscription. A suivre !
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Petites annonces

• Campagne Manger Bio & 
Local  
du 16 au 24 septembre 2017, 
sur tout le département.

• Fermes ouvertes / 
échanges techniques :

« Autonomie alimentaire » 
19 octobre 2017 à 14h,
A Aizenay, chez Yves et Irène FOURNY.

« Bio Pratiquent : Volailles » 
24 octobre 2017 à 14h, 
Aux Herbiers, EARL Bio Blanchard.

« Autonomie et cultures 
économes » 
7 novembre 2017 à 14h,
Aux Landes-Genusson.

« Bio Pratiquent : Conversion 
Bovins » 
16 novembre 2017,
A St Mesmin, EARL Les Tulipes.

• Formation :

« Cultiver ses protéines sur 
sa ferme » 
12 octobre 2017 de 10h à 17h30. 
Inscription auprès du GAB 85.

Agenda

 AFFAIRES
   

                          Le 01/09/17 : A vendre tracteur 
A vendre, cause cessation d’activité, un tracteur 
(sans TVA) de marque VALTRA N101, année 
2008 (4500 heures), équipé d’un chargeur ma-
nip, godet multifonction 2 mètres.
Prix : 33 000 €
Contact : Michel AYRAULT - 85 Puy-de-Serre. 
                   Tél : 06 81 64 74 97

                          Le 01/09/17 : Recherche foin
Cherche foin, voire paille, et avoine d’hiver.
Contact : François VRIGNAUD - 85 Soullans
                   Tél : 06 99 45 63 54

                          Le 01/09/17 : A vendre Mais
Vend 3 à 4 ha de maïs épis ou ensilage (pour en-
silage, au plus tard la semaine prochaine).
Contact : GAEC Les Jonquilles - 85 L’Herberge-
ment      
                    Email : gaec.lesjonquilles@wanadoo.fr
                 Tél : 06 22 40 46 56

 Le 15/07/17 : A vendre mé-
lange triticale/pois 
Vend mélange triticale/pois et triticale/fé-
verole à dominante céréalière. 
Contact :  GAEC Les Jonquilles
                  85 L’Herbergement
                  Email : gaec.lesjonquilles@wanadoo.fr
                 Tél : 06 22 40 46 56

                       Le 15/07/17 : Paille à vendre
A vendre Paille en bottes cubiques sechées 
(l’équivalent de 10 ha).
Contact : Bruno RIPAUD
                 85 St Maurice-des -Noues
                 Tél : 06 03 48 39 62

  

 EMPLOI
 

 Le 15/08/17 : Recherche stage 
en maraichage
Je débute une formation d’un an au Ly-
cée Nature (BPREA) et je vais devoir faire 
plusieurs stages. Le premier a lieu du 25 
septembre au 8 octobre.
Je suis vendéen depuis le mois de mars, je 
souhaite faire du maraîchage bio et une 
conserverie.
Contact : Antoine ANDRE - 85 Saligny

                    Email : antoineandre1980@gmail.com
              Tél : 06 50 29 48 56

 Le 15/07/17 : Recherche un 
stagiaire/apprenti 
Je souhaite accueillir un stagiaire/ap-
prenti dans mon exploitation. Ma ferme 
aujourd’hui : élevage de poulets plein-
air BIO, 22 ha de terres (9ha de parcours 
volailles , 8ha de cultures BIO et 5ha de 
prairie temporaire), parc matériel est très 
récent et performant.
Contact : Alexandre Froger - 79 Moulins
                Email : alexandre.froger@hotmail.fr
                Tél : 06 85 85 47 49

  INSTALLATION

 Le 01/09/17 : Recherche Associe 
Ferme en maraîchage biologique diversi-
fié, créée il y a 7 ans, recherche un troi-
sième associé. La ferme comprend 2,5 
ha de culture plein champ, 2000 m² sous 
serre, 2 associés + 1 salarié à mi-temps. 
Vente directe (marché à la ferme et 2 
AMAPs) + complément biocoop et restau-
rant scolaire.
Profil recherché : Expérience souhaitée 
d’au moins une année, prêt à s’investir et 
à s’engager.
Possibilité de débuter par une période 
de stage, de salariat puis d’un parrainage 
avant l’association.
Contact : GAEC La Chouette et CO - David et 
Julien LIGONNIERE - 85 Dompierre-sur-Yon
                 Email : chouetteco@yahoo.fr
                     Tél : 06 18 62 48 42 - 06 40 06 79 87

                    Le 01/07/17 : Parrainage pour 
une future association en maraichage
Depuis 3 ans, nous sommes installés en 
maraîchage diversifié en bio dans le Sud 
Vendée, à Foussais-Payré. Nous cultivons 
sur 1.5 hectares de plein champs et 1500 
m² de serres froides.
Nous souhaitons commencer par un par-
rainage qui pourra par la suite se pour-
suivre par un contrat de salariat, voire une 
association. 
Nous recherchons une personne consciente 
des réalités du métier de maraîcher et prête 
à s’investir pour développer l’exploitation 
avec nous. Expérience souhaitée. www.lap-
titefourmi.jimdo.com
Contact : Fabien GUITTARD, Marie MORIN
     85 Foussais Payré
      Email: lesjardinsdelaptitefourmi@gmail.com 
     Tél : 06 28 22 36 30

Plus d’annonces et de préci-sions sur le site du gab, rubrique :  «espace producteur» / annonces»

Nouveaux guides techniques du réseau 
bio Pays de la Loire: Commercialisation en 
maraichage biologique et Commercialisation 
en viticulture biologique. A télécharger sur 
le site de la CAB :


